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INTÉGRATION
Protecsys 2 Suite propose des 
communications éprouvées 
avec plus de 150 systèmes 
de sécurité et s’insère parfai-
tement dans votre système 
d’information.

MODULARITÉ
Conçu sur une architecture 
modulaire, Protecsys 2 Suite 
répond aux exigences les plus 
strictes pour assurer une reprise 
d’activité dans un délai record. 
En cas de panne informatique, le 
niveau de sécurité reste garanti. 

AGILITÉ
Structurée et agile, notre mé-
thodologie offre une garantie 
du résultat. Horoquartz c’est 
l’assurance d’être accompagné   
depuis le début de votre projet
jusqu’à la maintenance de vos 
installations.

COMPLÉMENTARITÉ
Contrôle d'accès, détection in-
trusion, vidéosurveillance, su-
pervision, gestion des visiteurs,  
gestion de parkings, obstacles, 
serrures autonomes... Bénéficiez 
d'une solution globale et inno-
vante qui répond à l’ensemble 
de vos besoins.

VOTRE SYSTÈME DE MANAGEMENT
DE LA SÉCURITÉ

UNE 
SOLUTION 
COMPLÈTE
ET INTÉGRÉE 
« Protecsys 2 Suite est robuste, adaptée 
à notre besoin, pérenne dans le temps et 
sans souci de mises à jour et d’évolutions. 
Horoquartz est une entreprise solide. »

Université de Nîmes

Protecsys 2 Suite est une suite logicielle qui intègre le contrôle des 
accès, la détection intrusion, la vidéosurveillance, la gestion des visiteurs 
ainsi que la supervision centralisée de votre installation. 
Horoquartz met à votre disposition une expertise prouvée depuis plus de 
30 ans dans le domaine de la sécurité électronique. Plus de 1200 clients 
utilisent aujourd’hui la solution Protecsys 2 Suite, dans tous les 
secteurs d’activité.

PROTÉGER COLLABORATEURS, 
LOCAUX, MOYENS DE PRODUCTION : 
JAMAIS LA SÉCURITÉ N'A ÉTÉ UN EN-
JEU AUSSI STRATÉGIQUE POUR LES 
ENTREPRISES

PROTECSYS 2 SUITE

CONTRÔLE D'ACCÈS

Pour gérer et sécuriser les 
accès à vos locaux

DÉTECTION INTRUSION

Pour détecter les intrusions 
et gérer vos alarmes

VIDÉOSURVEILLANCE

Pour prévenir, identifier
et faciliter la levée de doute

GESTION DES VISITEURS

Pour un accueil sécurisé et
une parfaite maîtrise de vos locaux

SÛRETÉ & SÉCURITÉ



CONTRÔLE
D´ACCÈS

P2 Access

SUPERVISION
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SERRURES
AUTONOMES

P2 Locks

GESTION 
DES VISITEURS

P2 Visitor ++

+ +

++Compatible
avec les 
navigateurs
du marché :
Internet 
Explorer,
Chrome, 
Mozilla, 
Safari.

Disposant de 
web services
     et de connecteurs
       avec de nombreux
         éditeurs.

Proposant une 
disponibilité
totale
 et garantissant le
niveau de sécurité
des sites en cas de
coupure.

               Une intégration
            native avec les solutions
       Horoquartz

Offrant un
niveau de
sécurité conforme
avec les 
recommandations 
de l’ANSSI.

Supportant les
bases de données
les plus populaires
SQL Server,
Oracle,
My SQL.

www.horoquartz.fr
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PROTECSYS 2
SUITE

UNE SOLUTION
MODULAIRE ET INTÉGRÉE
AU MEILLEUR NIVEAU 
TECHNOLOGIQUE

”Techniquement les solutions et ma-
tériels proposés par Horoquartz sont 
fiables. Horoquartz est un partenaire 
sur lequel on peut compter à 100%. 

Au-delà d’un simple fournisseur, 
Horoquartz est authentiquement 
un partenaire de l’établissement.

”Ça fonctionne bien, nous n'avons 
jamais de pannes bloquantes. Les 

rapports avec Horoquartz sont excel-
lents. Ils sont réactifs dans le cadre 

du contrat. Protecsys 2 Suite est 
une solution logique et intuitive.

”Aujourd’hui Protecsys 2 Suite est 
utilisée quotidiennement par 500 

personnes. L’application et les maté-
riels sont fiables et robustes. La sûreté 

est un point névralgique et ce projet 
stratégique a été réalisé avec succès.

SÛRETÉ & SÉCURITÉ


